CURRICULUM VITAE1

Dr María Julia Muñoz Melo
PARTIE I : INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom, prénom :
Lieu et date de naissance :
Nationalité :
Lieu de résidence actuel :
Adresse postale :
Numéros de téléphone :
Adresse email :

María Julia Muñoz Melo
Montevideo, Uruguay, 18 octobre 1949
Uruguayenne
Montevideo

[supprimé]
[supprimé]
[supprimé]

FORMATION ET DIPLÔMES
•
•
•
•

Docteur en médecine, Faculté de Médecine, Université de la République
(UdelaR), 1975.
Spécialiste en maladies infectieuses, Faculté de Médecine, UdelaR, 1980.
Spécialiste en santé publique, Faculté de Médecine, UdelaR, 1983.
Spécialiste en épidémiologie, Faculté de Médecine, UdelaR, 1989.
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PARTIE II : PARCOURS PROFESSIONNEL
2005-2011
Le 1er mars 2005, après avoir été désignée par le Président de la République Tabaré
Vázquez, j’assume la fonction de Ministre de la Santé publique occupant cette fonction
jusqu’à la fin du mandat en 2010. L’objectif central pour cette période a été d’instaurer
un système national intégré de santé, qui a changé les modèles d’assistance et de
financement qui existaient précédemment.
Le 3 avril 2011, sur désignation du Président de la République José Mujica, j’assume
la fonction de Présidente de la Commission nationale honoraire de lutte contre le
cancer.

1995-2004
Intendance municipale de Montevideo :
- Secrétaire générale de l’I.M.M. (durant
gouvernement avec l’Intendant Mariano Arana).

deux

périodes

de

Centre d’assistance du Syndicat médical de l’Uruguay :
- mai 2004, admission par concours à la fonction de Gérante générale
technique du C.A.S.M.U.
En janvier 2005, je démissionne de la fonction de Gérante générale technique du
C.A.S.M.U., après avoir été nommée Ministre de la Santé publique par le Dr Tabaré
Vázquez, élu Président de la République après les élections nationales d’octobre 2004.
Le 1er mars 2005 j’assume la fonction de Ministre de la Santé publique, fonction que
j’occupe jusqu’à présent.
1990-1995
Intendance municipale de Montevideo:
- Directrice Division de l’alimentation.
- Directoire de CO.NA.PRO.LE. par l’I.M.M.
- Secrétaire adjoint générale.
- Directrice générale des ressources humaines et matérielles
1975-1990
Faculté de Médecine :
- Assistante, Clinique de maladies infectieuses.
09/1978 à 05/1983
- Assistante, Département de Médecine préventive et sociale.
01/1982 à 04/1987
- Médecin de garde, urgences de l’hôpital de cliniques.
09/1982 à 12/1984
- Assistante, Cours de médecine préventive E.T.M.
08/1984 à 04/1987
- Prof. Adjoint Agda. Médecine préventive et sociale.
04/1987 à 09/1988
- Prof. Adjoint Agda. Département de Médecine préventive et sociale.
09/1988 et par la suite.
Ministère de la Santé publique :
Dr. María Julia Muñoz Melo

Page 2

- Aide soignante interne, Division assistance MSP.
01/1973 à 01/1976
- Médecin adjoint, Centre départemental de San José.
06/1976 à 08/1978
- Médecin de garde, Institut des maladies infectieuses.
09/1978 à 08/1986
Centre d’assistance du Syndicat médical de l’Uruguay (CASMU):
- Aide soignante de zone, zone Nord.
01/1973 à 05/1976
- Médecin de zone, zone Nord.
06/1976 à 01/1986
- Adjointe d’administration médicale, cliniques N°1 et N°4.
08/1986 et par la suite.

PUBLICATIONS PERTINENTES
•

SÍNDROME MONONUCLEÓSIDO [SYNDROME DE LA MONONUCLÉOSE]
Drs Martínez, López, Muñoz (1978)

•

MENINGITIS BACTERIANAS [MÉNINGITES BACTÉRIENNES]
Drs López, Muñoz (1978)

•

LAS MENINGITIS EN EL ADULTO [LES MÉNINGITES CHEZ L’ADULTE]
Drs Fischer, Col, Muñoz (1982)

•

TEMAS DE PATOLOGÍA Y CLINICA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
[Thèmes de pathologie et clinique de maladies infectieuses]
Drs Purtscher, Muñoz, Savio (Tome I- 1983, Tome II- 1984)

•

EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA MEZLOCILINA [ÉVALUATION CLINIQUE DE
LA MEZLOCILLINE]
Drs Muñoz, Scorza, Savio (1981)

•

INMUNIZACIONES Y SU IMPORTANCIA EN MEDICINA PREVENTIVA [LES
IMMUNISATIONS ET LEUR IMPORTANCE DANS LA MÉDECINE
PRÉVENTIVE]
Dr M. J. Muñoz (1984)

•

EPIDEMIOLOGÍA Y PROFILAXIS DE LAS ENFERMEDADES QUE SE
TRANSMITEN POR VÍA AERÓGENA [ÉPIDÉMIOLOGIE ET PROPHYLAXIE
DES MALADIES TRANSMISES PAR VOIE AÉROGÈNE]
Dr M. J. Muñoz (1984)

•

EPIDEMIOLOGÍA Y PROFILAXIS DE LA ZOONOSIS [ÉPIDÉMIOLOGIE ET
PROPHYLAXIE DE LA ZOONOSE]
Dr M. J. Muñoz (1984)

•

SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE [SANTÉ DE L’ÉCOLIER ET DE
L’ADOLESCENT]
Dr M. J. Muñoz (1984)

•

INFECCIONES HOSPITALARIAS [INFECTIONS HOSPITALIÈRES]
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Dr M. J. Muñoz (1984)
•

ESTADO ACTUAL DE LA FIEBRE TIFOIDEA Y SUS COMPLICACIONES
[ÉTAT ACTUEL DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE ET DE SES COMPLICATIONS]
Drs Muñoz, Purtscher, Savio (1981)

•

MALARIA A.P. FALCIPARUM Y SUS COMPLICACIONES [PALUDISME P.
FALCIPARUM ET SES COMPLICATIONS]
Drs Muñoz, Purtscher, Savio (1982)

•

MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS DEL SARAMPIÓN EN EL ADULTO
[MANIFESTATIONS RESPIRATOIRES DE LA ROUGEOLE CHEZ L’ADULTE]
Drs Muñoz, Purtscher, Savio (1982)

•

TÉTANOS, PROFILAXIS Y MEDIDAS TERAPÉUTICAS EN LA URGENCIA
[TÉTANOS, PROPHYLAXIE ET MESURES THÉRAPEUTIQUES DANS
L’URGENCE]
Drs Savio, Muñoz, Purtscher, Fischer (1982)

•

EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA EPICILINA [ÉVALUATION CLINIQUE DE
L’ÉPICILLINE]
Drs Pino, Muñoz, Medina (1982)

•

SÍNDROME MONONUCLEOSIDO DE ETIOLOGÍA MEDICAMENTOSA
[SYNDROME DE LA MONONUCLÉOSE D’ÉTIOLOGIE MÉDICAMENTEUSE]
Drs Buroni, Muñoz, Larrañaga, Illarramendi (1982)

•

NEUROPALUDISMO [NEUROPALUDISME]
Drs Muñoz, De Boni, Fischer, Savio (1983)

•

ESTUDIO DE UNA EPIDEMIA Y UN FOCO EPIDÉMICO [ÉTUDE D’UNE
ÉPIDÉMIE ET D’UN FOYER ÉPIDÉMIQUE]
Dr M. J. Muñoz (1984)

•

EPIDEMIOLOGÍA Y PROFILAXIS DE LA TBC [ÉPIDÉMIE ET PROPHYLAXIE
DE LA TBC]
Dr M. J. Muñoz (1984)

•

EPIDEMIOLOGÍA Y PROFILAXIS DE LA LEPRA [ÉPIDÉMIE ET
PROPHYLAXIE DE LA LÈPRE]
Dr M. J. Muñoz (1984)

•

ANTIGENOS VÍRICOS EN ASPIRADOS NASOFARÍNGEOS EN NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS [ANTIGÈNES VIRAUX DANS LES
ASPIRATS RHINOPHARYNGÉS CHEZ LES ENFANTS AVEC INFECTIONS
RESPIRATOIRES]
Drs Hortal, Muñoz, Russi, Rabiza (1985)

•

ENFERMEDADES INFECCIOSAS MÁS FRECUENTES EN EL TRABAJADOR
RURAL [MALADIES INFECTIEUSES LES PLUS FRÉQUENTES CHEZ LE
TRAVAILLEUR RURAL]
Drs Pereyra, Caracha, Muñoz (1985)

Dr. María Julia Muñoz Melo

Page 4

•

AG. VIRALES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS POR I.R.A. [AG. VIRAUX
D’ENFANTS HOSPITALISÉS POUR IRA]
Drs Hortal, Russi, Muñoz (1985)

•

IMPORTANCIA DEL VIRUS R.S EN I.R.A. EN NIÑOS HOSPITALIZADOS
[IMPORTANCE DU VIRUS RS DANS LES IRA CHEZ LES ENFANTS
HOSPITALISÉS]
Drs Hortal, Muñoz (1985)

•

I.R.A. EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS (COMUNICACIÓN DE UN
ESTUDIO PROPECTIVO) [IRA CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ
ANS (COMMUNICATION D’UNE ÉTUDE PROSPECTIVE)]
Drs Hortal, Russi, Muñoz (1985)

•

PANORAMA NACIONAL DE LAS E.T.S. [PANORAMA NATIONAL DES MST]
Drs Caracha, Coppola, Muñoz (1985)

•

RELACIÓN CLÍNICO-ETIOLÓGICA DE I.R.A. EN NIÑOS. ETIOLOGÍA VIRAL
[RELATION CLINICO-ÉTIOLOGIQUE DES IRA CHEZ LES ENFANTS.
ÉTIOLOGIE VIRALE]
Drs Hortal, Muñoz (1985)

• INFECCIONES HOSPITALARIAS EN EL CASMU. ESTUDIO DE
PREVALENCIA [INFECTIONS HOSPITALIÈRES DANS LE CASMU. ÉTUDE
DE PRÉVALENCE]
Drs Bagnulo, Muñoz, autres

COURS ET SÉMINAIRES
•

Journées sur MST/SIDA (locutrice en tant que déléguée du CASMU, (1988 1989).

•

Journées sur la responsabilité médicale (SMU, 1988).

•

Atelier sur le développement de projets d’investigation d’appui à la planification
stratégique de la promotion de la santé de l’adulte (CASMU-OPS, 1988).

•

Atelier sur l’application de l’intelligence artificielle dans la pratique médicale
(SIBU, 1988).

•

Cours régional d’épidémiologie des maladies chroniques (Ministère de la Santé
et de l’Assistance du Venezuela-OPS-OMS, 1987).

•

Séminaire sur l’usage rationnel de la thérapie antibiotique dans la pratique
journalière (locutrice, 1987).

•

3e Congrès panaméricain des maladies infectieuses et chimiothérapie (San
Juan, Porto Rico, 1986).

•

Séminaire atelier sur l’enseignement des SSP (Coordinatrice, 1986).

•

Séminaire international des SSP (OPS-OMS, La Havane-Cuba, 1986).
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•

Séminaire d’épidémiologie (Prof. Hernán San Martín, 1986).

•

XVIIe cours d’été de l’UDELAR (Enseignante sur les thèmes des accidents,
tumeurs et hépatite, 1986).

•

3e rencontre de l’intérieur du pays sur les SSP (Río Branco, locutrice en tant
que déléguée du SMU, 1986).
Séminaire sur les soins de santé primaires (CLAEH, OPS-OMS, participante et
locutrice, 1985).

•

•

Atelier régional des SSP pour Montevideo (MSP, IMM, OPS-OMS, 1985).

•

1er séminaire latino-américain multidisciplinaire sur les MST. (Secrétaire du
groupe d’épidémiologie, 1985).

•

Journées médicales agronomiques (locutrice, 1985).

•

2e Congrès de pédiatrie de Rio de la Plata (1985).

•

Cours sur l’administration de projets de santé à travers la méthode de la route
critique (OPS-OMS, 1984).

•

Séminaire de formation en computation (CUDASS, 1983).

•

Atelier d’introduction au contrôle des soins médicaux (OPS-OMS, MSP, Faculté
de Médecine, 1983).

•

IIIe Symposium interaméricain de médecine (Miami, EU., 1982).

•

Cours d’immunologie pulmonaire (Cours pré congrès, 1982).

•

VIIIe Congrès de physiologie et de pneumologie (1982).

•

Spécialiste des maladies tropicales (Université de San Pablo, 1982).

•

Cours de perfectionnement en gériatrie et gérontologie (Faculté de médecine –
École de diplômés, 05/1977 au 09/1977).

Activité en tant que Ministre de la Santé publique
•

Discours d’ouverture du Séminaire « Recherche en imagerie moléculaire avec
émetteurs de positrons : intégration d’un réseau national » organisé par le
Centre uruguayen d’imagerie moléculaire (CUDIM). Montevideo, 22 octobre
2009.

•

Chef de la délégation uruguayenne qui a participé au 49e Conseil directeur de
l’Organisation panaméricaine de la Santé, occupant la Présidence du Bureau.
Washington DC, EU, 28 septembre au 2 octobre 2009.

•

Conférencière au XXXe Congrès du Collège d’administrateurs de services de
santé (CUDASS), sur le thème « Gestion en santé ». Montevideo, 19 août
2009.
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•

Représentante de l’Uruguay à la XIe Conférence ibéro-américaine des Ministres
de la Santé, présentant le thème « Migration de ressources humaines en
santé » (événement organisé par le Ministère de la Santé du Portugal et le
Secrétariat général ibéro-américain—SEGIB). Évora, Portugal, 29 et 30 juin
2009.

•

Panéliste de la table sur « Les politiques de recherche et développement
appliquées au secteur de la santé », élaborée dans le cadre du Forum
d’invocation des Amériques 09, organisé par l’Agence nationale de recherche
et innovation. Montevideo, 25 mai 2009.

•

Chef de la délégation uruguayenne ayant participé à la 62e Assemblée
mondiale de la Santé, plus haute instance de l’Organisation mondiale de la
Santé. Lors de cet événement une conférence magistrale s’est tenue sur « La
crise financière et le secteur de la santé », Genève, Suisse, 18 au 22 mai 2009.

•

Oratrice au déjeuner de travail de l’Association des dirigeants de Marketing
(ADM), accueillant la conférence « Passé, présent et avenir de la réforme
sanitaire en Uruguay ». Montevideo, 13 mai 2009.

•

Participation à « l’Atelier de santé buccale pour les Amériques, organisé par le
Secrétariat à la Santé du Mexique, accueillant la conférence « Expérience dans
les soins de santé primaires en odontologie à Canelones, Uruguay ». Mexico
DF, 23 avril 2009.

•

En représentation du Gouvernement national, j’ai été chargée des négociations
avec le Secrétariat de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la
Santé pour la lutte antitabac, visant la réalisation dans notre pays de la 4e
Réunion de la Conférence des Parties (COP 4). Cette instance s’est produite
durant la visite en Uruguay du Chef du Secrétariat, Dr Haik Nikogosian, et a eu
pour corollaire la confirmation de notre pays comme siège de la Réunion, qui a
reçu plus de mille représentants des États Parties. Montevideo et Punta del
Este, 24 et 25 mars 2009.

•

Réception au nom du Ministère de la Santé publique, du prix Luther L. Terry
pour la direction exemplaire d’un ministère de gouvernement, décerné par la
Société américaine du cancer tous les trois ans pour célébrer les réussites
institutionnelles dans le domaine de la lutte antitabac, Mumbai, Inde, 11 mars
2009.

•

Participation à la « 14e Conférence mondiale sur le tabac ou la santé »,
participation à la semi plénière « Comment le monde peut tirer le maximum de
profit de la Convention-cadre pour la lutte antitabac ? » Mumbai, Inde, 8 au 12
mars 2009.

•

Déléguée de l’Uruguay à la XXVe Réunion des Ministres de la Santé du
MERCOSUR, sous la présidence pro tempore du Brésil. Río de Janeiro, Brésil,
27 et 28 novembre 2008.

•

Chef de la délégation uruguayenne ayant participé à la 3e Réunion de la
Conférence des Parties (COP 3) de la Convention-cadre de l’Organisation
mondiale de la Santé pour la lutte antitabac (CMCT). Lors de cet événement,
l’Uruguay a présenté l’exposition « L’Uruguay respire » à la demande expresse
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du Directeur général de l’OMS, Margaret Chan. Durban, Afrique du Sud, 17 au
22 novembre 2008.
•

Modératrice dans la conférence « Les modèles SAME et le rôle de la santé
publique dans la sécurité routière », présentée par le Dr Carlos Garzón
(OPS/OMS) dans le cadre de la « Semaine nationale de la sécurité routière—
Première rencontre de sécurité routière du MERCOSUR. Montevideo, 20 au 25
octobre 2008.

•

Participation au Congrès uruguayen de médecine familiale et communautaire
« Rencontre internationale pour la formation des ressources humaines dans le
premier niveau de soins ». Montevideo, 8 au 10 octobre 2008.

•

Chef de la délégation uruguayenne au 48e Conseil directeur de l’Organisation
panaméricaine de la Santé et à la 60e Session du Comité régional de
l’Organisation mondiale de la Santé. Washington DC, EU., 29 septembre au 3
octobre 2008.

•

Participation au XXIXe Congrès du Collège uruguayen d’administrateurs de
services de santé (CUDASS), intitulé « Le système national intégré de santé.
L’expérience uruguayenne », accueillant la conférence « Le système national
intégré de santé, présent et futur », coordonnée par les Drs Oscar Ressia et
Pedro Banchero. Montevideo, 6 et 7 août 2008.

•

Représentante de l’Uruguay à la Xe Conférence ibéro-américaine de Ministres
de la Santé, tenue dans la cadre du XVIIIe Somment ibéro-américain des Chefs
d’Etat de Gouvernement, organisé par le Secrétariat général ibéro-américain
(SEGIB). La Conférence a porté sur les thèmes de la jeunesse, la santé et le
développement, entre autres. San Salvador, El Salvador, 11 et 12 juillet 2008.

•

Invitée spéciale et Présidente de la « Session informative sur les politiques
favorables aux milieux sans fumée, organisée par l’OMS pour les diplomates de
haut niveau ». Dans cette activité, organisée par l’Organisation mondiale de la
Santé pour les États membres du Conseil économique et social (ECOSOC),
une présentation a été faite sur l’expérience uruguayenne sur le thème de la
lutte antitabac. New York, EU., 8 juillet 2008.

•

Conférence organisée dans la IIIe rencontre internationale de réseaux
EUROsociAL, locutrice dans l’atelier thématique « Financement de politiques
sociales » sur le thème « Le cas uruguayen de la santé et de l’éducation ».
Mexico DF, 23 juin 2008.

•

Visite à Cuba, Panama et au Mexique au titre du comité officiel qui a
accompagné le Président de la République, durant la tournée présidentielle en
Amérique centrale, du 15 au 26 juin 2008.

•

Assistance à la XXIVe Réunion de Ministres de la Santé du MERCOSUR et
États associés. Buenos Aires, Argentine, 13 juin 2008.

•

Participation à la 15e Réunion interaméricaine, à niveau ministériel, en santé et
agriculture (RIMSA 15), sous le thème « Agriculture et santé : alliance pour
l’équité et le développement rural dans les Amériques ». Dissertation dans le
panel « Développement rural et santé : portant les efforts vers l’inclusion
sociale », locutrice sur le thème « Santé dans les zones rurales, visages, voix
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et lieux : opportunités pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement ». Río de Janeiro, Brésil, 11 et 12 juin 2008.
•

Présentation en tant qu’invitée spéciale à la session tenue dans le cadre de la
61e Assemblée mondiale de la Santé, afin de promouvoir l’ensemble normatif
MPOWER de l’Organisation mondiale de la Santé, concernant les actions à
prendre par les pays membres pour se conformer à la Convention-cadre de
l’OMS pour la lutte antitabac. Genève, Suisse, 23 mai 2008.

•

Participation à la table ronde intitulée « Défis nutritionnels émergents :
politiques publiques pour affronter la dénutrition, l’obésité et les maladies
chroniques », organisée par le Secrétariat à la Santé du Mexique dans le cadre
de la 61e Assemblée mondiale de la Santé. Genève, Suisse 19 mai 2008.

•

Chef de la délégation uruguayenne qui a participé à la 61e Assemblée mondiale
de la Santé de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Genève, Suisse, 19
au 24 mai 2008.

•

Participation et communication au IIIe Sommet ibéro-américain de Médecine
familiale « Mission et défis pour la médecine familiale et les soins primaires au
XXIe siècle : Équité, intégralité et qualité dans les systèmes de santé »,
organisé par le Ministère de la Santé du Brésil, la Confédération ibéroaméricaine de médecine familiale, l’Organisation panaméricaine de la Santé
(OPS/OMS) et la Société brésilienne de médecine de la famille et de la
communauté. Fortaleza, Brésil, 29 et 30 avril 2008.

•

Oratrice dans les premiers cours d’éducation permanente, organisés par le
Domaine Santé de l’Université de la République sous le thème « Cours
interdisciplinaire du Domaine Santé, stratégie des SSP : une vision
académique », présentant le système national intégré de santé. Montevideo,
Uruguay, 15 avril 2008.

•

Participation au Forum d’innovation des Amériques (FIA 2008), en tant que
modératrice de la Session plénière nº 5, intitulée « Biotechnologie et santé ».
Une exposition a été réalisée sur le thème « Biotechnologie novatrice pour la
santé mondiale ». Cet événement a été organisé par l’Agence nationale de
recherche et innovation (ANII), et a reçu l’appui de la Présidence de la
République. Punta del Este, Uruguay, 30 mars au 1er avril 2008.

•

Participation comme chef de la délégation uruguayenne à la 27e Conférence
sanitaire panaméricaine de l’Organisation panaméricaine de la Santé –
Organisation mondiale de la Santé. Washington DC, EU., 29 septembre au 6
octobre 2007.

•

Participation à la IXe Conférence ibéro-américaine de Ministres de la Santé,
préparatoire au XVIIe Sommet ibéro-américain des Présidents et Chefs d’État.
Iquique, Chili, 9 et 10 juillet 2007.

•

Chef de la délégation uruguayenne à la 140e Session du Comité exécutif de
l’Organisation panaméricaine de la Santé. Washington DC, EU., 25 au 29 juin
2007.

•

Participation au séminaire « Cohésion sociale en ibéro-Amérique », organisé
par le Secrétariat général ibéro-américain, en tant que modératrice du groupe
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de travail Nº 1 (Droits sociaux, protection et politiques publiques), dans la
session sur les « Systèmes de santé. Alimentation et nutrition ». Madrid,
Espagne, 18 et 19 juin 2007.
•

Chef de la délégation uruguayenne à la XXIIe Réunion ordinaire des Ministres
de la Santé du MERCOSUR et États associés PPTP 2007 (Présidence pro
tempore paraguayenne). Asunción, Paraguay, 15 juin 2007.

•

Participation à la table ronde « Politiques publiques en nutrition : Redéfinition
de l’architecture du futur », événement organisé par le Secrétariat à la Santé du
Mexique, dans le cadre de la 60e Assemblée mondiale de la Santé. Genève,
Suisse, 14 mai 2007.

•

Participation en tant que chef de délégation à la 60e Assemblée mondiale de la
Santé de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Genève, Suisse, 12 au 19
mai 2007.

•

Locutrice dans le séminaire « Transformation démocratique de l’Etat, formation
et gestion humaine », organisé par le Réseau uruguayen de formation des
fonctionnaires de l’État. Montevideo, Uruguay, 10 mai 2007.

•

Seule locutrice dans la conférence sur les progrès dans le système national
intégré de santé, dans un déjeuner de travail organisé par l’Association des
Dirigeants de Marketing (ADM). Montevideo, Uruguay, 25 avril 2007.

•

Représentante de l’Uruguay à la XXIe Réunion de Ministres de la Santé du
MERCOSUR. Brasilia, Brésil, 29 novembre 2006.

•

Participation au 1er Congrès national de santé sociale et communautaire, en
tant qu’invitée spéciale du Ministère de la Santé argentin. Buenos Aires,
Argentine, 27 et 28 novembre 2006.

•

Présidente du Comité d’honneur de la « IIe Rencontre MERCOSUR sur la
qualité dans les institutions de santé », organisée par l’Institut uruguayen de
normes techniques (UNIT), et conférence « La réforme de la santé » tenue lors
de l’ouverture de l’événement. Montevideo, Uruguay, 31 octobre et 1er
novembre 2006.

•

Présentation du thème « La réforme de la santé en Uruguay », dans le cadre
du cycle de conférences « L’Uruguay que nous voulons », organisé par la
Présidence de la Chambre des Représentants (Salle de réunion « Altos de la
Caleta »). Montevideo, Uruguay, 19 octobre 2006.

•

Participation au 8e séminaire – Atelier sur le développement professionnel
médical continu (DPMC) organisé par l’Ecole de diplômés de la Faculté de
Médecine – Université de la République, dans la table ronde « Changement au
DPMC en Uruguay » auquel ont participé le Dr Felipe Schelotto (Doyen de la
Faculté de Médecine, UdelaR), le Dr Yamandú Fernández (Président de la
Fédération médicale de l’intérieur, FEMI) et le Dr Jorge Lorenzo (Président du
Syndicat médical de l’Uruguay, SMU). Punta del Este, Uruguay, 7 octobre
2006.

•

Participation à la « VIIIe Conférence ibéro-américaine de Ministres de la Santé »
préparatoire au XVIe Sommet ibéro-américain de Chefs d’État et de
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Gouvernement ». Une conférence a été présentée sur le thème « Migration du
personnel de santé dans la région, situation, perspectives et suggestions pour
action ». Montevideo, 5 et 6 octobre 2006.
•

Présidente d’honneur du XXVIIe Congrès national du Collège uruguayen
d’administrateurs de services de santé (CUDASS), à l’occasion duquel une
conférence a été tenue sur « L’atteinte de l’intégration dans le système de
santé ». Montevideo, 4 au 6 octobre 2006.

•

Participation au 47e Conseil directeur de l’Organisation panaméricaine de la
Santé (OPS) et à la 58e Session du Comité régional de l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) pour les Amériques. Washington DC, EU., 25 au 29
septembre 2006.

•

Participation à la « Table ronde », activité fermée destinée aux Secrétaires et
Sous-secrétaires d’Etat, et organisée par la Commission d’OPP. Montevideo,
1er septembre 2006.

•

Participation à la « Première Journée nationale sur le développement », activité
organisée par la Commission du Bureau de planification et budget (OPP), et qui
a rassemblé des experts du cadre national, régional et international.
Montevideo, 31 août 2006.

•

Oratrice au CALEN (Centre de hautes études nationales), avec une conférence
sur le thème « La santé en Uruguay ». Montevideo, 17 août 2006.

•

Participation en représentation de M. le Président de la République, Dr Tabaré
Vázquez, au Sommet mondial des autorités sur le cancer, où a été reçue la
reconnaissance internationale des politiques de lutte contre le cancer menées à
bien par l’Uruguay. Participation également en tant qu’oratrice à différentes
instances de l’Union internationale contre le cancer (UICC) (« Le pouvoir de la
politique publique, les défis pour le Gouvernement », « Unir la communauté
mondiale du cancer, planification pour la lutte contre le cancer en Uruguay » et
« Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, Mise en œuvre de l’OMSFCTC en Uruguay), et à la XIIIe Conférence mondiale sur le tabac et la santé
(WCTOH). Washington DC, EU., 9 au 15 juillet 2006.

•

Participation à la XXe Réunion ordinaire de Ministres de la Santé du
MERCOSUR, réunion de coordination des politiques de santé au niveau du
MERCOSUR. Buenos Aires, Argentine, 29 et 30 juin 2006.

•

Présidente de la délégation uruguayenne à la 59e Assemblée mondiale de la
Santé, réunion suprême de décision et de coordination d’actions conjointes
dans le domaine de la santé à niveau international, organisée par l’Organisation
mondiale de la Santé. Genève, Suisse, 22 au 27 mai 2006.

•

Exercice de la présidence dans la « Réunion des Chefs de délégation de la
Région des Amériques », réunion de travail et coordination préalable à
l’ouverture de la 59e Assemblée mondiale de la Santé. Genève, Suisse, 22 mai
2006.

•

Évaluation du développement du Programme santé oculaire, menée à bien par
le Ministère du Développement social et le Ministère de la Santé publique, avec
des patients uruguayens opérés dans la République de Cuba. À cette occasion,
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divers centres scientifiques et d’assistance ont été visités. Cuba, 10 au 16 avril
2006.
•

Visite à la Base scientifique antarctique, sur invitation des Forces aériennes
uruguayennes et de l’Institut antarctique uruguayen. Antarctique, 2 au 7 avril
2006.

•

Modératrice dans la session « Financement et fourniture de services de
santé », dans le cadre de la 31e période de sessions de la Commission
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes des Nations Unies (CEPAL).
Montevideo, Uruguay, 20 au 24 mars 2006.

•

Tournée européenne accompagnant la délégation menée par M. le Président
de la République, et visite en Italie, en France et en Allemagne. Au cours de
cette tournée, des contacts ont été pris avec diverses institutions scientifiques
et gouvernementales européennes, qui se sont concrétisés par divers accords
après la fin de la tournée. Europe, 16 au 27 octobre 2005.

•

Participation représentant l’Uruguay au 46e Conseil directeur et à la 57e
Session du Comité régional de l’OPS/OMS, et exerçant la Présidence dans ces
deux activités. Washington DC, EU., 24 septembre au 10 octobre 2005.

•

4e Journée nationale de municipalités et communautés saines (responsabilité
sociale dans la construction collective de la santé). Buenos Aires, Argentine, 24
et 25 août 2005.

•

2e Tour de négociation conjointe pour l’accès aux médicaments antirétroviraux
et réactifs de diagnostic, au cours duquel les Ministres d’Amérique ont mené à
bien des négociations avec les principaux laboratoires producteurs
d’antirétroviraux et de réactifs. Buenos Aires, Argentine, 5 août 2005.

•

Locutrice au Centre de hautes études nationales, appartenant au Ministère de
la Défense nationale, présentant le thème « La situation de la santé en
Uruguay », dans un cycle de causeries sur le présent psycho-social du pays.
Montevideo, août 2005.

•

Locutrice au CLAEH, Centre latino-américain d’économie humaine, dans le
cadre des « Journées de formation dans la perspective d’égalité des sexes »,
dans une conférence intitulée « Évolution de l’accès des femmes aux fonctions
publiques en Uruguay ». Montevideo, 27 juillet 2005.

•

XVIIe Réunion ordinaire de Ministres de la Santé du MERCOSUR et États
associés, activité coordonnée par les représentations de l’Organisation
panaméricaine de la Santé des Pays participants, avec la participation du
Représentant de l’OPS en Uruguay, Dr José Fernando Dora. Asunción,
Paraguay, 30 juin 2005.

•

Séminaire « Politiques destinées aux afro-descendants depuis le changement
de Gouvernement », organisé par Mundo Afro et la fondation Konrad Adenauer.
Dissertation dans le panel « Applicabilité du plan d’action de la IIIe Conférence
mondiale contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et toutes les
formes connexes d’intolérance en santé ». Salon doré de l’IMM, 27 mai 2005.
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•

RIMSA XIV : 14e Réunion interaméricaine de Ministres de la Santé et de
l’Environnement, avec la participation de Ministres de la Santé et de
l’Environnement des pays du Cône Sud, des Caraïbes et le Mexique. Mexico,
20 au 25 avril 2005.

Activités depuis 2010
•

Participation aux Journées d’oncologie d’hiver.

•

Conférence sur les politiques publiques dans la lutte contre le cancer. Juillet
2010.

•

Participation à diverses présentations et forums de la Société de santé
communautaire.

•

3 avril 2011, prise de fonction en tant que Présidente de la Commission
honoraire de lutte contre le cancer, que j’occupe jusqu’à ce jour.

•

Participation au Congrès d’oncologie du Nord, sur « L’institutionnalité en
Uruguay pour la lutte contre le cancer ».

•

Participation à la Confédération de partis politiques d’Amérique latine
(COPPAL), avec une Conférence sur « La réforme de la santé en Uruguay.
Bilan et perspectives ». Guadalajara - Mexique, 25 au 29 mai 2011.

•

Congrès national de dermatologie. Punta del Este, juin 2011.

•

Journées sur la prévention du cancer laryngé. Conférence sur l’incidence, la
prévalence et les expectatives des traitements.
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